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GUIDE AFFAIRE 2015 
 

Situé au cœur de 3 régions pleines de richesses, les Pays de Loire, la Touraine et le Poitou, le Domaine de Roiffé, 
golf-hôtel-restaurant, vous permet d’accueillir vos participants dans des bâtisses du XIXème au cœur d’un domaine 
golfique. Le Domaine s’étend sur 122 ha et constitue un lieu idéal pour l’organisation de vos séminaires « clé en 
main » incluant la restauration, l’hébergement et des activités ludiques ou culturelles directement sur site ou à 
proximité. 
 
 

 
 
 

 5 salles de réception de 40 m² à 200 m² équipées et à la lumière du jour 

 1 Orangerie de 450 m², sa Grange Ouverte et son Clos ( espace Garden ) 
 1 Club House ouvert sur le golf 

 48 chambres d’hôtel *** ( capacité 117 lits ) 
 25 appartements en résidence ( du studio au 3 pièces - capacité 98 lits ) 

 1 grand gîte de 42 lits avec une pièce à vivre de 44 m², une cuisine équipée et une véranda de 28 m² 

donnant sur 2000 m² de jardin 
 1 parcours de golf 18 trous, 1 compact de 6 trous, 1 putting green et 1 practice   
 2 terrains de tennis, un terrain multisport, une piscine extérieure, un minigolf, un boulodrome 
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SALON SURFACE  THEATRE CLASSE U BANQUET  COCKTAIL LUMIERE 

DU JOUR 

SITUATION 

LA GALERIE 197 M² 140 90 70 100 150 OUI RDC 
CONDOR 198 M² 140 90 70 100 150 OUI 1ER ETAGE 

EAGLE 97 M² 60 40 30 45 60 OUI 1ER ETAGE 
ALBATROS 110 M² 70 50 40 55 80 OUI RDC 

BOGEY 38 M² 25 20 15 20 40 OUI RDC 

L’ORANGERIE 450 M² 400 - - 450 500 OUI RDC 
 

 
Nos salles sont équipées d’un écran, d’un vidéoprojecteur, d’un paperboard avec feutres. 
Chaque participant dispose d’un bloc note, d’un crayon et d’eau minérale. 

Sur demande : estrade, pupitre, sonorisation, … ( en supplément ) 
 
 

 
 
 

 

LES SALLES DE REUNIONS 
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Cette bâtisse de charme de 450 m² en pierres et poutres apparentes, sol en pierre constitue un show room idéal pour vos 
lancements de gamme, vos soirées de gala avec sa capacité d’accueil pouvant aller jusqu’à 500 personnes. 

 
Exemple d’aménagement :  

- 250 personnes en tables rondes avec espace lounge et piste de danse 
- 400 personnes assises en banquet et espace de danse 
- 500 personnes en cocktail, … 

 
Cette salle vous offre également la possibilité de présenter des véhicules en intérieur. 

 

  
 
Si le temps le permet, vous pourrez organiser votre cocktail dans le Clos, espace Garden de 6000 m ² attenant à l’Orangerie et clos 
de murs. 
 

La Grange Ouverte ( espace ouvert mais abrité faisant face à l’Orangerie ) constituera une solution de repli idéale en cas de 
mauvais temps pour vos activités incentives. 

 

 
 

 

L’ORANGERIE 
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Le Domaine de Roiffé dispose de 48 chambres single, double, triple ou quadruple (capacité 117 lits) classées *** 

réparties dans 4 hôtels particuliers du XIXème en pierre de Tuffeau le long d’une allée cavalière. 

 

       
 

 
Le Domaine de Roiffé abrite également 25 appartements ( du studio au 3 pièces équipés d’une kitchenette ) pouvant 

accueillir de 2 à 6 personnes, également situés le long de l’allée cavalière. 

 

       
 

Nos hébergements sont disponibles à partir de 15h le jour de votre arrivée sur le site et restituables avant 11h le jour 

de votre départ. 

 
 
 

 
 
 

HEBERGEMENT : L’HOTEL*** 

HEBERGEMENT : LES RESIDENCES 
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Ce grand gîte de 42 couchages dispose au RDC d’un grand salon-salle à manger de 44 m² avec véranda attenante de 
28 m² donnant sur un grand jardin de 2000 m². 

 

            
 

Cette villa pourra également accueillir vos convives en hébergement jusqu’à 42 personnes dans l’esprit « colonie » du 

Domaine au 19ème siècle. 
 

Grand Gîte 42 couchages Niveau Capacité SDB / WC 

Chambre 2 lits simples RDC 2 
3 douches + 

3 WC 
Chambre 4 lits superposés    RDC 8 

Chambre 3 lits superposés    RDC 6 

Chambre 3 lits superposés   1er étage 6 
3 douches + 

3 WC 
Chambre 2 lits superposés+ 1 lit simple  1er étage 5 

Chambre 2 lits simples 1er étage 2 

Chambre 1 lit simple+ 2 lits superposés 2ème étage 5 
3 douches + 

3 WC 
Chambre 2 lits superposés+1 simple 2ème étage 5 

Chambre 3 lits simples  2ème étage 3 

Total couchages Grand Gîte 
 

42  

  

             
 
La villa possède également une cuisine de 20 m² entièrement équipée : four, micro-onde, lave-vaisselle, cafetières, 
bouilloires, grille-pains, 2 réfrigérateurs ( dont 1 avec congélateur ). 

 

 

HEBERGEMENT : LA VILLA DES JEUNES 
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Notre chef, Anthony Vaillant, fort d’une expérience réussie dans des hôtels prestigieux comme « l’Hôtel des Bergues» 

de Genève, « l’Abbaye des Vaux de Cernay » de Cernay la ville et l’Abbaye de Fontevraud, vous proposera une cuisine 
raffinée et créative et saura adapter ses menus en fonction de vos contraintes. 
 

            
 

Dans l’attente de l’ouverture de notre nouveau restaurant mi-mars 2015, installé dans le club house avec pour 
prolongement une magnifique terrasse de 120 m² ouverte sur le golf, le service des petits déjeuners, déjeuners et 
dîners se fera dans l’une de nos nombreuses salles de réceptions spacieuses et lumineuses. 

 

 
 
Exemple de menu servi dans le cadre de vos séminaires :  

 
 

Feuilleté de chèvre frais au pesto, crème de balsamique 
Paleron de bœuf braisé doucement au four et infusé au thym 

Coque de macaron, mousse de vanille bourbon, coulis de fruits 
 

ou 

 
Duo de saumon en fumé et en rillette, crème de ciboulette 

Navarin d’agneau aux petits légumes et olives noires 
Entremet mangue, passion, coulis exotique 

 
 

LA RESTAURATION 
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 Forfait Résidentiel     à partir de 149 € TTC par personne ( 134,77 € HT ) 

Comprenant : 
- Location d’une salle de réunion 

- Déjeuner ( entrée, plat, dessert – 1 verre de vin, eau, café )  
- Dîner ( entrée, plat, fromage, dessert – 2 verres de vin, eau, café ) 

- 2 pauses 

- Hébergement en chambre individuelle ( hôtel ou résidence ) 
- Petit-déjeuner 

 
 Journée de Travail     à partir de 51 € TTC par personne ( 46,13 € HT ) 

Comprenant : 

- Location d’une salle de réunion 
- Déjeuner ( entrée, plat, dessert – 1 verre de vin, eau, café )  
- 2 pauses 

 
 Taxe de séjour     0,80 € TTC par personne  

 

 
Nous étudierons sur simple demande le programme de votre manifestation  

et vous adresserons une proposition adaptée à vos attentes. 
 

 
Ingrid OUDOT 

Directrice Commerciale  
 

Tél. : 05.49.22.48.17 

E-mail : evenementiel@domainederoiffe.fr  
 
 

 
 
 
 

NOS TARIFS 

VOTRE CONTACT COMMERCIAL 

mailto:evenementiel@domainederoiffe.fr
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Piscine extérieure 
Terrains de tennis 
Terrain multisport 
Boulodrome 

 
 

 
Mini-golf :       3 € TTC par personne ( balle et putter inclus ) 
 
Initiation au golf 2h :      30 € TTC par personne ( à partir de 8 pers ) 
En compagnie de notre " master-pro " diplômé et homologué, vous apprendrez les rudiments de base du golf sur nos différentes surfaces : pitch & 
putt, practice et compact – durée : 2h – comprend la mise à disposition du matériel. 
 

Parcours 6, 9 ou 18 trous :     Green fee de 11 € à 41 € par personne  
Un parcours de 18 trous s’étendant sur un domaine de 120 hectares en partie boisés et vallonnés avec un étang d’1.5 hectare, un 6 trous 
compacts, un practice 10 postes couverts et 30 postes extérieurs, un putting-green, un green d’approche, 

 

      
 

 
Visite du Château de Montsoreau  ( à 5 km ) 
Le Château de Montsoreau vous propose de découvrir ce lieu enchanteur à travers 4 jeux énigmes différents. S’en suivra une remise des 
récompenses autour d’une coupe de Crémant sur la terrasse du château au panorama unique. Durée 2h. 13 € par personne. 

 
Visite de l’Abbaye Royale de Fontevraud ( à 3,2 km ) 
A travers 1 visite classique et 3 visites thématiques, découvrez la prison centrale de Fontevraud, les dessous de l’Abbaye et  la vie quotidienne des 
Moniales. A partir de 10 € par personne pour une visite d’1h30. 

 
Visite du Cadre de Noir de Saumur ( à 18 km ) 
Entrez dans les coulisses du Cadre Noir : écuries, sellerie, grand manège … Son histoire, ses missions et son fonctionnement n’auront plus de 
secret pour vous ! A partir de 6,5 € par personne pour une visite d’1h. 

 
Visite du Château de Montreuil Bellay   
Visite guidée de cette citadelle meublée et habitée par la même famille depuis deux siècles. Possibilité de coupler la visite des chais et la 
dégustation des vins du Domaine. A partir de 7,5 € par personne  

 
Visite du Château de Brézé   
Une visite libre ou guidée vous emmènera à travers différents lieux où plane encore une atmosphère unique. Par la suite vous pourrez découvrir les 
plus grandes douves sèches d'Europe et l'ensemble du réseau troglodytique où, hommes et femmes ont habité durant près de 200 ans.  A partir 
de 9 € par personne 
 
 
 

ACTIVITES EN LIBRE ACCES SUR LE SITE 

VISITES CULTURELLES  

GOLF DE LOUDUN-FONTEVRAUD ( sur place ) 
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Les caves et le cellier Ackerman ( à 18 km ) 
La Maison Ackerman vous propose une visite fascinante dans l'univers de ses caves. A l'issue de la visite, éveillez vos sens lors d'une dégustation 
commentée de nos vins blancs, rouges et rosés de Loire. Visite et dégustation à partir de 3 € par personne. 

 
Initiation à la Boule de Fort ( Fontevraud l’Abbaye – à 3,2 km ) 
Venez découvrir ce jeu typique de la région saumuroise et qui  se pratique avec une boule en bois de cormier, cerclée de fer, mi-plate, dotée d'un 
côté concave "faible", et d'un autre convexe "fort", d'où son nom. Les joueurs font alors virevolter ces boules caractéristiques sur une piste incurvée 
de vingt-cinq mètres de long sur six mètres de large et cherchent à atteindre le maître, petite boule en buis. A partir de 4 € par personne. 
 

Navigation sur la Loire ( Montsoreau – à 5 km ) 
Venez découvrir en bateau les paysages chargés d'histoire de Candes St Martin à Montsoreau sur les bateaux "Amarante" (55 passagers) et 
"la Belle Adèle" (26 passagers). Balades de 45 min à 1h30. A partir de 10 € TTC par personne 

 

 

Karting ( à 9 km )  
Sur le Circuit national de la Boule d’Or, venez découvrir le parc "challenge / séminaire" composé de 30 karts 390 cc et 270 cc de Franck Talon. A 
partir de 50 € par personne. 

 
Grand Prix Car Box ( sur place ) 
Organisez-vous et concevez LA voiture pour le lancement de votre marque ! Dans un souci majeur d’écologie, celles-ci seront en… carton !!! 
Attention, vos  juges sont intransigeants : design, présentation publicitaire, test de vitesse. A vous de jouer ! A partir de 66 € TTC par personne ( 
sur la base de 50 pers.). Devis personnalisé sur demande. 
 

Enquête Policière ( sur place ) 
La saison internationale de golf touche à sa fin. Le titre du meilleur joueur de l’année sera décerné lors de la dernière manche du « PGA Tour », 
organisée pour la première fois sur le magnifique parcours du golf de Roiffe. Pierre, le jardinier en chef fait une découverte macabre : le corps de 
John Mc Enzie gît à même le sol, inanimé, sans vie. Le favori et leader de la saison officielle est mort. Répartis en brigades d’enquêteurs, votre 
mission sera de résoudre l’affaire ! A partir de 60 € TTC par personne ( sur la base de 50 pers.). Devis personnalisé sur demande. 
 

Kohlympiades ( sur place ) 
Devenez de véritables aventuriers et menez votre tribu à la victoire ! Répartis par équipe affrontez-vous sur de nombreuses épreuves : équilibre, 
force, mental, logique, …et jetez-vous à l’eau, des épreuves nautiques sont aussi au programme ! N’oubliez pas …. le confort et l’immunité à la clé 
! Choisissez votre ambassadeur, prenez votre flambeau … et que l’aventure commence ! A partir de 66 € TTC par personne ( sur la base de 50 
pers.). Devis personnalisé sur demande. 
 

Toque Show Cooking ( sur place ) 
Divisé en brigades, chaque équipe a pour mission de concevoir trois créations culinaires : « Les bouchées », « Les douceurs » et « Le cocktail »… 
Parallèlement à la réalisation de vos préparations, sucrées, salées et cocktails, le jury vous proposera des épreuves qui vous permettront de 
gagner des ingrédients, du matériel, et de la décoration supplémentaire. A partir de 90 € TTC par personne ( sur la base de 50 pers.). Devis 
personnalisé sur demande. 
 

Balade en solex ( sur place ) 
Véritable symbole de la France d'après-guerre, il devient aujourd’hui, grâce à son option électrique écologique et à son design innovant, une 
nouvelle forme de liberté de la mobilité élégante. Partagez un moment de convivialité sur ce  « vélo à moteur »,  participez à des ateliers ludiques et 
découvrez la région ! Visite de l’Abbaye de Fontevraud et collation comprises. A partir de 115 € TTC par personne ( sur la base de 50 pers.). 
Devis personnalisé sur demande. 
 

Gyroparc Challenger - Segway ( sur place ) 
Boostez votre esprit d'équipe et découvrez de nouvelles sensations! Initiez-vous  
au gyropode Segway* sur un circuit sécurisé et défiez vos collègues en challenge relais.  
A vous de jouer! Possibilité créer vos olympiades en cumulant les activités!  
A partir de 31 € TTC par personne pour 2 heures d’activité ( sur la base de 50 pers.).  
Devis personnalisé sur demande. 
 

Balade en gyropode Segway ( sur place ) 
Découvrez le domaine de Roiffé et les temps forts de son histoire, en gyropode Segway*. 
 Un moment ludique, historique et écologique.  
25 € TTC / personne pour 1h de balade – Limité à 10 participants. 

ACTIVITES TYPIQUES DE LA REGION  

ACTIVITES DE TEAM BUILDING  

 

http://www.visite.ackerman.fr/
http://visite.ackerman.fr/fr/#/visite-des-caves
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Baptême d’ULM 
Depuis Pouancay, envolez vous pour un vol découverte de 20 min en pendulaire et découvrez les fabuleux paysages de la vallée de la Loire vue 
du ciel. 40 € TTC par personne 
 

Vol en montgolfière 
Passez un moment en totale harmonie avec la nature, flirtez avec les tournesols, frôlez la rivière, touchez la cime des arbres… Envolez-vous  au 
gré des vents et découvrez les splendeurs de notre belle région, ses châteaux, ses cathédrales, ses fleuves et sa belle campagne. A l’issu de votre 
aventure et pour clôturer votre voyage, notre équipe partagera un moment de convivialité autour du « pot de l’aérostier ». Décollage depuis le 
Domaine possible. De 5 à 34 pers. 129 € TTC par personne. 
 

 
Center Parc “Domaine du Bois aux Daims” ( à 5 km ) – Ouverture en Juin 2015 

Construit sur un terrain de 264 ha, il proposera un ensemble d'équipements de loisirs accessible à la journée comprenant un espace aqualudique, 
une ferme, un spa, des restaurants, des commerces, des espaces de jeux et des équipements sportifs. 
 

Bioparc Zoo de Doué la Fontaine ( à 30 min ) 
Le BIOPARC de Doué la Fontaine est un zoo unique au monde grâce à son implantation troglodytique. Installé sur 14 ha et deux niveaux, il 
accueille plus de 1000 animaux dans des ambiances évocatrices de leurs milieux d’origine.  
http://www.bioparc-zoo.fr/  

 
Futuroscope ( à 1h10 ) 
http://www.futuroscope.com/tarifs-et-reservation 
 

La Vallée des Singes ( à 1h40 ) 
400 singes en liberté sur un vaste territoire de 16ha. Une journée de balade  
en pleine nature, au contact direct avec les animaux et des moments surprenants : les nourrissages. 
http://www.la-vallee-des-singes.fr  
 

 
Soirée “Afterwork”  
Profitez du domaine de Roiffé en soirée, pour offrir à vos collaborateurs un moment de détente et d'échanges. La formule Afterwork vous offre une 
ambiance festive et cosy autour de bars lumineux, de cocktails aussi bons que spectaculaires, de buffets de tapas, de planchas et de fontaines à 
chocolat, le tout au rythme d’un dj présent jusqu'au bout de la nuit ! Nous consulter pour le tarif. 
 

Animation Quiz 
Répartis par équipe, regardez bien l’écran et concentrez-vous pour répondre le plus vite possible aux questions de l’animateur. Ce challenge aura 
lieu pendant votre repas ( 3 séquences de 20 min – entre chaque plat ). 2 versions : culture générale ou musique. Possibilité de personnaliser le 
quiz avec des questions liées à votre entreprise uniquement ! A partir de 60 € TTC par personne ( sur la base de 50 pers.). Devis personnalisé 
sur demande. 
 

Challenge Wii 
Votre challenge sera constitué de plusieurs parties de jeu vidéo. Vos invités seront répartis par équipe sur les différentes consoles de jeu. A partir 
de 50 € TTC par personne ( sur la base de 50 pers.). Devis personnalisé sur demande. 
 

Soirée Casino 
Plongez vos invités dans l’univers mythiques des jeux ! Avant ou après votre dîner, 2 formules aux choix : casino classique ( roulette, black-jack, 
bacarra, boule, … ) ou casino des vins ( tables des dégustations, des couleurs, des arômes, … ). 1 table de jeu pour 20 personnes. A partir de 60 
€ TTC par personne ( sur la base de 50 pers.). Devis personnalisé sur demande. 
 

Karaoké réalité  
Animez votre soirée d'entreprise, avec un concept unique en France, le karaoké réinventé ! Transportez vos collaborateurs en temps réel, dans un 
vidéoclip musical.  
Créez des stars d'un soir et la surprise bonus, le dvd de la prestation offerte !!  
Effets spéciaux visuels et sonores, pour des résultats amusants, fascinants et délirants! Nous consulter pour le tarif. 
 

DANS LES AIRS  

EN SOIREE ( sur place ) 

PARC DE LOISIRS  

http://www.futuroscope.com/tarifs-et-reservation
http://www.la-vallee-des-singes.fr/


 
 

DOMAINE DE ROIFFÉ – G.H.R. de l’Ouest 
Lieu-dit St Hilaire – Route de Fontevraud – 86120 ROIFFÉ 

Siret : 799 696 026 00019 – S.A.R.L. Capital 10 000 € 
 

Brochure non contractuelle 

 

 

 
 
PAR LA ROUTE 
 

Depuis PARIS ( 3h ) - Autoroute A10 jusqu’à « Tours » puis A85 direction « Saumur » sortie « Bourgueil » puis suivre «  Abbaye de 
Fontevraud ». Le Domaine est à 2 km sur la D147 direction Loudun 
 

Depuis POITIERS (1h ) Prendre la D62 jusqu’à Neuville, puis la N147 jusqu’à Loudun, puis direction Fontevraud (Le Domaine est à 
20 km au nord de Loudun) 
 

Depuis TOURS ( 1h ) A10 vers Poitiers puis A85 vers Angers Sortie n°5 vers Bourgueil puis suivre « Fontevraud l’Abbaye »  
 
Depuis NANTES ( 2h ) – ou ANGERS ( 1h10 ) - A11 puis A85 Sortie «  Bourgueil » puis suivre « Varennes sur Loire » puis 
« Montsoreau » puis « Fontevraud l’Abbaye » puis direction « Loudun ». 

 
PAR LE TGV 
 

Gare TGV à Saumur (20 min), à Tours - St Pierre des Corps (45 min), à Poitiers (45 min) 
 
EN AVION  

 
Aéroports de Poitiers ou Tours  
 

NOUS REJOINDRE 


